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 Mesures règlementaires dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie de COVID-19FICHE REFLEXE

Situation épidémilogiqueSituation épidémilogique

 Les indicateurs de surveillance virologique sont en forte hausse :
             

taux d'incidence global : 251 pour 100 000 habitants (le plus élevé de la
région ARA) ;

taux d'incidence des lus de 65 ans : 261 pour 10 000 habitants (le plus élevé
de la région ARA) ;
 
taux de positivité : 9,8% (le plus élevé de la région ARA) ;
 

Une forte tension sur les hôpitaux :
 
taux d'occupation des lits de réanimation : 93% dont plus de 60% sont
occupés par des cas COVID.
 
202 patients atteints de covid19 actuellement hospitalisés;
 
 



 A la date du 14 janvier 2021, 451 personnes ont reçu la première dose de
vaccin (Pfizer) :
             
           73 patients/résidents

           378 professionnels de santé

 
En cumulé, 1667 personnes ont reçu la première dose de vaccin (Pfizer) :

           659 patients/résidents

           1008 professionnels de santé

En moyenne, 300 Drômois se font vacciner chaque jour.
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Compte-tenu de l'aggravation de la situation sanitaire, 
la campagne de vaccination s'accélère en Drôme
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Les centres de vaccination en DrômeLes centres de vaccination en Drôme

Trois centres de vaccination sont actuellement ouverts dans les villes de Valence,
Romans-sur-Isère, Montélimar au profit  :

des personnes âgées de plus de 75 ans résidant à leur domicile 
(à partir du 18/01/2021)

 
des professionnels de santé, ambulanciers, aides à domicile et
pompiers de plus de 50 ans et / ou présentant des risques de forme
grave du COVID-19,

 
des personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut
risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance médicale pour se
faire vacciner prioritairement.
(à partir du 18/01/2021)

 
La liste des pathologies et comorbidités prioritaires est
disponible sur le site : https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/ouverture-de-la-prise-de-rendez-vous-pour-la-
vaccination-des-personnes-agees.

La semaine du 18 janvier 2021, 3 centres supplémentaires compléteront ce
dispositif dans les villes de Die, Nyons et Saint-Vallier. Les coordonnées de ces
centres seront transmises par communiqué de presse du Préfet ce week-end.

A partir du 25 janvier 2021, un centre supplémentaire ouvrira à Saint-Jean-en-
Royans.
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Comment prendre rendez-vous?

FICHE REFLEXE

Secteur de Valence

Au centre hospitalier (179 Boulevard Maréchal Juin, 26000 Valence), vous
pouvez prendre rendez-vous ...

... par téléphone au 04.75.75.77.00

Secteur de Romans

Au théâtre des Cordeliers (4 Place Jules Nadi, 26100 Romans-sur-Isère),
vous pouvez prendre rendez-vous ...

... par téléphone au 04.75.79.25.00

Secteur de Montélimar

A l'institut de formation en soins infirmiers (3, rue du Général de Chabrillan,
26200 Montélimar), vous pouvez prendre rendez-vous ...

... par téléphone au 04.75.53.41.00

... sur internet sur sante.fr et sur doctolib.fr
(https://www.doctolib.fr/hopital-public/montelimar/centre-de-
vaccination-covid-gh-portes-de-provence-montelimar)

... sur internet sur sante.fr et sur doctolib.fr
(https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/romans-sur-isere/centre-de-
vaccinations-de-romans-sur-isere-salle-des-cordeliers)

... sur internet sur sante.fr et sur doctolib.fr
(https://www.doctolib.fr/hopital-public/valence/centre-de-vaccination-
du-centre-hospitalier-de-valence) 


